
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Présentation du projet 

> Enjeux 

Le projet  vise à tester la faisabilité d’un système de culture essentiellement 

de type SCOP sans pesticides, en conditions de sol (très) limitantes, mais 

potentiellement aidé par une matrice agroforestière de lignes d’arbres 

intraparcellaires pouvant rendre plus résilient le système. 

Le défi à relever est celui de parvenir à un niveau de performances agri-

environnementales et sociales acceptables et économiques viable. 

> Objectifs 

 Disposer de références agrotechniques et économiques ultimes en 

milieu limitant sans utilisation de pesticides, 

 Parvenir à optimiser tant les services écosystémiques inhérents à 

l’agroforesterie que les principes de la lutte intégrée des systèmes de 

cultures sans pesticides, 

 Maintenir une marge semi-nette moyenne identique à l’hectare, 

 Accroître les sources alternatives de revenus à l’hectare (valorisation 

plante entière et chimie verte, empreinte Carbone, autosuffisance 

alimentaire atelier laitier). 

> Résumé 

Le projet met en présence arbres agroforestiers, sols caillouteux superficiels 

et obligations de marges maintenues. De fait, l’expertise requise est très 

transversale – les dires d’experts comme l’apprentissage agrotechnique sont 

omniprésents. Que ce soit dans l’évaluation multicritère des performances a 

priori, comme a posteriori du système de culture de nombreux outils 

d’évaluation doivent être mobilisés, de nombreux compartiments étudiés : 

pressions bioagresseurs, séquestration carbone arborée, dynamique 

spatiotemporelle des auxiliaires de cultures, fonctionnement des couverts, 

etc. L’objectif est de disposer à terme de l’ensemble des mesures permettant 

de statuer des bénéfices comme des limites du système de culture testé. 

Pour cela, 6 parcelles de 0.5 ha, accueillant chacune un des 8 termes de la 

rotation culturale, sont suivies très régulièrement par des personnels dédiés, 

mais aussi par des élèves ingénieurs en agronomie, écologie, de LaSalle 

Beauvais comme d’ailleurs mais aussi par des praticiens agricoles et 

agriculteurs.  

 

Nombre de sites EXPE :  1 
 

 en établissement  

d’enseignement agricole : 1 
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Leviers et objectifs des systèmes DEPHY 
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Stratégie  
globale 
E-S-R

2
 

Lasalle 

Beauvais 
Sca0Pest Non 

Tournesol associé - Luzerne – 
Blé H - Colza associé - Orge P - 

Féverole H - Blé H 

x x x  x SR 100 % 

1
 y compris produits de biocontrôle 

2
 E – Efficience, S – Substitution, R – Reconception  

Le pourcentage de réduction d’IFT est calculé par rapport à la rotation triennale Colza H – Blé H – Orge H conduite 

historiquement et conventionnellement sur la parcelle agroforestière. 

Aucun pesticide n’est utilisé dans le système de culture testé, mais ce dernier ne s’inscrit pas dans le cadre de l’agriculture 

biologique, l’utilisation des engrais chimiques étant autorisée. 

 

Le mot du chef de projet 
« En 2011, lorsque nous avons pu échanger avec des collègues des unités expérimentales INRA, nous nous sommes 

rendus compte que les conditions d’expérimentation retenues pour tester des systèmes de culture étaient souvent 

« favorables » ou pour le moins peu contraignantes. A ce moment-là, nous venions en Région Picardie de finaliser le 

projet de Biorafinerie du Futur (P.I.V.E.R.T.) au sein duquel LaSalle Beauvais défendait les idées de système de 

culture aux performances agri-environnementales majorées, démontrant d’empreintes Carbone réduites à même 

d’assurer une partie des objectifs de réduction que s’est fixée la filière Biorafinerie ! Et en ce sens nous avions dès 

2009 mis en place une parcelle agroforestière de 34 ha, sur 7 sols différents accueillant de nombreuses essences et 

qui peut héberger des systèmes multiples, innovants, propres à démontrer des performances de l’agroécologie. 

Alors quand, avec la SCOP Agroof  (bureau d'étude spécialisé dans la formation et le développement des pratiques 

agroforestières) dont nous hébergeons l’antenne Nord à LaSalle et l’INRA UMR SYSTEM, nous nous sommes rendus 

compte de l’opportunité qu’était l’appel à projets DEPHY Ecophyto EXPE…  nous avons tenté le coup : sols 

superficiels, IFT = 0, empreinte Carbone réduite de 75 %, autonomie alimentaire de l’exploitation accrue, facilitation 

écologique de la lutte intégrée par les lignes d’arbres, ascenseur hydraulique… quel défi ! » 

 

Interactions avec d’autres projets  

Le projet SCA0pest est en lien avec le projet DEPHY EXPE Res0pest  conduit par l’INRA, qui vise également l’utilisation du 
« zéro pesticides » dans un réseau expérimental de systèmes en grande culture et polyculture-élevage. 
Par ailleurs, plusieurs partenaires du projet sont aussi engagés dans le RMT AgroforesterieS. 
 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’écologie, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des 

milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 

Pour en savoir      , consultez les fiches SITE et les fiches SYSTEME   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Historique et choix du site 

Face à la variabilité grandissante des conditions climatiques 

rencontrées, les rendements et revenus agricoles ne sont plus 

annuellement assurés et les systèmes de culture traditionnels se 

montrent parfois limités en sols difficiles. A LaSalle, sur ce genre de 

parcelles, le choix s’est porté sur l’agroforesterie intraparcellaire 

pour limiter les phénomènes d’érosion opérant, comme pour 

accroître le potentiel carboné voire le statut hydrique des sols. Ceci a 

été entrepris au sein du CasDAR 2008-2011 « Améliorer l’efficacité 

agro-écologique des systèmes agroforestiers » avec la mise en place 

de la matrice agroforestière. Seconde étape, la re-conception et le 

test de systèmes de culture adaptés et résilients a été entrepris au 

sein de DEPHY EXPE SCA0PEST. L’objectif global étant de parvenir à 

des performances optimisées en conditions limitantes du fait de 

services écosystémiques majorés (séquestration et bilan C 

améliorés, lutte intégrée, connectivité écologique accrue…). 

Site en établissement d'enseignement 
agricole 
 

Lasalle Universities – Ferme du Bois  
 

La plateforme expérimentale agroforestière 

« Le Marquis » est la plus grande parcelle 

agroforestière de type intraparcellaire 

(alley cropping) en nord France (34 ha, 

3700 arbres). Disposant de témoins 

forestiers comme agricoles, testant une 

gamme de sols étendue en même temps 

que 10 essences arborées destinées à la 

production de bois d’œuvre, elle est un 

terrain propice au test et à l’évaluation des 

performances de systèmes de culture 

innovants, de rupture.  

De fait, si elle héberge le projet DEPHY 

EXPE SCA0PEST, des projets tels AGRIPSOL 

et PARASOL (ADEME REACCTIF), STEPHOR 

(Sede Env.) y sont déclinés. Elle participe à 

des expertises inhérentes aux RMT 

AgroforesterieS, ERYTAGE et SdCi. Elle est 

enfin le siège de nombreux modules 

d’enseignement et de démonstration en 

agroécologie pour les exploitants et 

conseillers agricoles locaux.  

 

 

Projet : SCA0PEST – Système de Culture Agroforestier "zéro pesticide" en 

Grande Culture 

 

Site : Lasalle Beauvais 
 

Localisation : Ferme LaSalle Universities - 60112 TROISSEREUX 
(49.459955, 2.068439) 

Contact : David GRANDGIRARD (david.grandgirard@lasalle-beauvais.fr) 

 

 SITE EXPE  
à la recherche de systèmes très économes en phytosanitaires 

 

Localisation du site 

Le mot du responsable de site 
« Le dispositif SCA0PEST peut paraître surprenant en Nord France quand on pense aux potentiels incroyables de 

certains sols locaux. Mais, au-delà des références agrotechniques et agroécologiques qu’il permet de générer, et qui 

concerne près de 20 % des sols régionaux, c’est aussi et surtout une formidable expérience humaine. L’implication 

tant de la Chambre d’agriculture de l’Oise que de Terres Inovia, de la R&D (SCOP AGROOF, INRA, AGT–RT) et surtout 

d’exploitants pionniers en AB, en lutte intégrée ou encore en TCS, comme des étudiants en agriculture est un 

formidable incubateur, enrichissant. Je remercie ici chacun d’entre eux pour tout ce qu’ils apportent au projet 

SCA0PEST. » 

Interactions avec d’autres projets 

Le projet SCA0PEST nourrit des liens forts et est en relation continue 

avec le projet DEPHY EXPE Res0pest – Réseau expérimental de 

systèmes de culture « zéro pesticides » coordonné par l’INRA 

d’Epoisses. Il est aussi régulièrement à l’écoute et/ou sollicité lors 

des travaux de formalisation des expertises des RMT AgroforesterieS 

et SdCi. 

 

 

 

Grandes Cultures 
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Système DEPHY testé 

Le système de culture SCA0PEST a été co-conçu de manière à respecter le cadre de contraintes et d’objectifs 

commun au réseau expérimental Rés0Pest, mais adapté au contexte local du dispositif expérimental. 

Sous 2 contraintes : 

• Ne pas recourir aux pesticides(*), y compris les traitements de semences ; 

• Inclure autant que possible les cultures des filières locales dont celles de la chimie verte (PIVERT, 

oléagineux). 

Et avec pour objectifs de : 

• Maximiser une production commerciale respectant les cahiers des charges des filières en limitant l’impact 

des bioagresseurs ; 

• Limiter les impacts environnementaux autres que ceux liés à l’utilisation des pesticides : limiter la 

consommation énergétique et la consommation en eau ; 

• Maintenir voir améliorer la marge de l’agriculteur du fait de potentiels revenus supplémentaires. 

Nom du système 
Années 

début-fin 
Agriculture 
Biologique 

Surface de 
la parcelle 

Espèces du système de culture 
Objectif de 
réduction 

d’IFT 

SCA0PEST 2013-2019 Non 4 ha 
Tournesol associé - Luzerne – 
Blé H - Colza associé - Orge P - 

Féverole H - Blé H 
 100 %* 

(*) hors moyens biologiques répertoriés dans l’index phytosanitaire ACTA 

 

Dispositif expérimental et suivi 

> Dispositif expérimental 

 

Répétition :  

Répondant à une approche « système », le dispositif ne dispose pas 

de répétition (factorielle) comme généralement entendu.  

Il est composé de 6 parcelles de 0.5 ha chacune, accueillant chaque 

année 6 des 8 termes de la succession culturale (voire plan ci-contre 

pour exemple annuel - TO= tournesol ; Luz = luzerne ; FH = Féverole 

hiver ; OP = Orge printemps ; BTH = Blé tendre hiver). 
 

 

Système de référence :  

Parce qu’il n’occupe que 5 des 34 ha de la parcelle, le reste est cultivé selon le système de culture historique de 

référence (Colza-Blé H-Orge H) nous servant de témoin pour les cultures communes. Pour les autres cultures, les 

références agriculteurs locales de la chambre d’agriculture (conventionnelles et AB) sont considérées. 
 

Aménagements et éléments paysagers :  

Chacune des 6 meso-parcelles (28*190 m) est bordée de 2 bandes enherbées de 2 m de large chacune, portant les 

rangées d’arbres agroforestiers – les 10 essences agroforestières composent une séquence qui se répète, rangée 

après rangée. L’environnement proche se compose de deux bois (nord et sud, 75 ha), d’une haie (ouest) et d’un 

chemin vert délimitant la parcelle du Marquis. 

 
 

 

 

 
Plan du dispositif 
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Contexte de production 
 

> Pédoclimatique  

Météorologie Type de sol Comportement du sol 

Climat océanique : doux et humide 
 

Données climatiques  
moyennes 2003-13: 

P : 580 mm/an  
T° : 10,6 °C 

Nb jours gel (<0°C) : 20,2 jours/an 
Nb jours chauds (>30°C) : 6 jours/an 

Sols hétérogènes de texture de 
surface de type AL-LA de craie à 

silex. 
  

Profondeur : 45-60 cm 
% MO : 2.1-2.7 % 

Pierrosité : 15-20 % 
RU : 75-90 mm  

Sols non hydromorphes, drainés à 
risque de transferts subsurfaciques 

été comme hiver 
Rendements "parcelle" (2009-11) : 

75 qt.ha-1 (BTH), 80 qt.ha-1 (OH) et 27 
qt.ha-1 (CO) ;  

zone "SCA0PEST" = 80% du potentiel 
parcellaire 

 

 
Beauvais – données météorologiques moyennes journalières (2003-2013) 

 

> Socio-économique  

Les filières traditionnelles locales ciblées sont celles du blé tendre d'hiver, de l’orge brassicole, du colza alimentaire 

et diester. D’autres filières, moins courantes même si existantes (féveroles, pois d'hiver) sont visées. Des marchés de 

niches et en devenir tels la production d’huiles végétales (tournesol) et de biomasses lignocellulose (plantes entières 

et arborées) pour la bioraffinerie locale sont ciblés. Enfin, la production de fourrage (luzerne) à des fins 

d’autoconsommation (troupeau 75 vaches laitières Holstein) est remise au goût du jour. 
 

> Environnemental 

Les enjeux environnementaux locaux concernent l’érosion (subsurfacique) et les risques de transferts (nitrate et 

pesticides) aux cours d'eau proches ; en outre, les problématiques de préservation/amélioration de la continuité 

écologique et récréative entre zones forestières et zones Natura 2000 sont probantes. 
 

> Maladies  

 

Du fait de l’historique parcellaire et de la succession co-

décidée, les maladies des céréales et du colza 

présentent les plus forts risques. La rouille jaune, moins 

fréquente (1 année sur 3) représente le plus fort niveau 

de nuisibilité (5/5). 
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Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 
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> Ravageurs 

 

Au sein de SCA0PEST, les risques principaux sont 

imputables aux pucerons (cultures céréalières) ainsi 

qu’aux limaces (colza et tournesol) ; ces dernières étant 

certaines années, favorisées par les lignes enherbées 

arborées qui leur servent de refuge. 

Cependant le contrôle des limaces ainsi que des autres 

ravageurs est possible par des choix variétaux (blés 

barbus par exemple) et/ou à des leviers agrotechniques 

tels la réalisation de faux semis et le recours au 

désherbage mécanique. 

 

 

  

> Adventices 

 

L’héritage des choix techniques et agricoles passés sur 

cette parcelle marque très fortement les communautés 

adventices rencontrées. Ainsi, vulpin et brome, voire ray 

gras mais aussi gaillet sont très abondants depuis 

toujours, parfois suspectés d’être résistants. Par ailleurs 

les renouées et chardons sont plus nouvellement 

présents du fait des lignes enherbées arborées (2009) ; si 

elles ont été choisies et semées, une mauvaise gestion 

initiale de ces lignes enherbées semble à l’origine de 

salissements ponctuels parce que sans pesticides ; il 

reste à le vérifier ! 

 

 

 

> Autres risques 

En dernier lieu, deux risques majeurs, inhérents aux caractéristiques intrinsèques des sols présents existent : 

- le risque de stress hydriques majeurs du fait d’une pluviométrie limitée (<500 mm/annuels, 1 année sur 2 

entre 2003-2013) qui induit sortie hiver, des risques de faible mobilisation de l’azote apporté, et qui, en fin 

de printemps limite le déterminisme des rendements ; 

- le risque de report des opérations mécaniques (semis, désherbage, faux-semis …) ou la difficulté de mise en 

place du fait d’une teneur en silex élevée, sous conditions séchantes ou à l’inverse battantes. 

 

 

Pour en savoir      , consultez les fiches PROJET et les fiches SYSTEME   

Pucerons

Limaces

Mulots

Sitones

Cécidomies

Charançons

Oiseaux

Chevreuils

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Brome

Vulpin

Coquelicot

Matricaire

Mouron

Chardon

Renouée
liseron

Gaillet

Fort Moyen Faible AbsentNiveau de pression : 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour 

la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan ECOPHYTO. 


